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Lot 1

Alliance américaine

En platine et diamants
TTD 58

Poids brut : 3,7 g
400 / 600 €

Lot 2

Bague

En or gris 18 K (750‰), diamant central coussin
de taille ancienne pesant environ 0,80 carats
épaulé de deux diamants
TDD : 49
Avec un écrin
1200 / 1500 €

Lot 3
Attribué à Cartier
Bracelet ceinture

En or jaune 18K (750‰)
1800 / 2200 €

Lot 4

Bague

En or jaune 18K (750‰) orné de deux diamants
et un rubis
TTD 56
400 / 600 €

Lot 5
Chopard
Demi-parure

En or jaune 18K (750‰) comprenant un collier
orné d’un pendentif coeur et d’une bague
assortie
Poids du collier : 17,67 g
Poids de la bague : 13,29 g et TDD 60
1300 / 1800 €

Lot 6
O. J. Perrin
Demie-parure

En or jaune 18K (750‰) comprenant un bracelet
à décor de coeurs ajourés en breloques et une
paire de pendants d'oreilles assortis
1000 / 1500 €

Lot 7
Cartier
Collier “juste un clou”

En or rose 18K (750‰) et 14 diamants pesant
environ 0,14 carats. Signé
Poids brut: 5,65 g
2000 / 3000 €

Lot 8

Bague

En or gris 18K (750‰) à décor mouvementé
agrémentée d'une ligne de 21 diamants pesant
environ 0,30 carats
TDD : 63
Poids brut : 10,05 g
420 / 450 €

Lot 9

Bague

En or jaune 18K (750‰) sertie griffe au centre
d'un diamant pesant environ 0,17 carats épaulé
de part et d'autre de 8 diamants ovales pesant
environ 0,24 carats
TDD : 48
Poids brut : 2,11 g
220 / 250 €

Lot 10

Bague tank

En or deux tons 18K (750‰) à enroulements à
décor central géométrique rectangulaire de
diamants en pavage entourant un petit diamant
Travail des années 40
TDD 55
Poids brut : 7,5 g
320 / 350 €

Lot 11

Bague double ruban

Deux ors 18K (750‰)  sertie rail de 3 diamants
TDD 60
Poids brut 5,01 g
220 / 250 €

Lot 12

Bague

Deux ors 18K (750‰) griffée au centre d'un
saphir ovale entourée d'un pavage de diamants
pour environ 0,30 carats
Poids brut 7,86 g TDD 50
500 / 800 €

Lot 13

Bague toi et moi

En ors 18K (750‰) ornée d’un diamant pesant
environ 0,50 carats et d’un rubis de synthèse
TDD 54
Poids brut : 3,75 g
450 / 550 €

Lot 14

Bague marguerite

En ors 18K (750‰) ornée au centre d’une aigue-
marine ovale dans un entourage de diamants
Poids brut :  9,09 g TDD 56 marqué CCF
380 / 420 €

Lot 15

Bague marguerite

En or jaune 18K (750‰) griffée au centre d'un
saphir ovale pesant environ 1,50 carats  dans un
entourage de 10 diamants pesant environ 0,50
carats
TDD : 56
Poids brut : 5,70 g
200 / 250 €
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Lot 16

Bague solitaire

En or gris 18K (750‰) sertie d'un diamant
pesant environ 0,25 carat
TDD 51
Poids brut : 3,41 g
400 / 450 €

Lot 17

Bague solitaire

En or gris 18K (750‰) à monture en cœurs
ajourés sertie d’un diamant pesant environ 0,25
carat
TDD 57
Poids brut : 4,30 g
280 / 320 €

Lot 18

Bague

En or 18K (750‰) deux tons sertie au centre
d'un saphir jaune taillé en ovale pesant environ
4 carats épaulé de 6 diamants pour environ 0,60
carat
TDD 52
Poids brut 5,10 g
600 / 800 €

Lot 19

Broche ruban

H. 6 cm
En or gris 18K (750‰) et diamants pesant
environ 3 carats
Poids brut 11 g
800 / 1200 €

Lot 20

Bague dôme

En or deux tons 18K (750‰) sertie au centre de
7 turquoises et 15 roses
TDD 52
Poids brut : 9,24 g
480 / 520 €

Lot 21

Paire de demies-créoles

En or 18K (750‰) deux tons ornées de 28
diamants en pavage
Poids brut : 4,85 g
200 / 300 €

Lot 22

Bague

En or gris 18K (750‰) et platine de forme fleur
à décor de diamants et saphirs, 2 saphirs ronds
et 6 saphirs navette 3 diamants ronds dont le
central pour environ 0,45 carats  et 6 diamants
navettes
TDD 50
Poids brut 6,42 g
Dans un écrin

1500 / 2000 €

Lot 23

Bague

En or jaune 18K (750‰) serti d’une émeraude
ovale, monture sertie de 2 lignes de diamants
Tour de doigt : 54
Poids brut : 10,72 g
400 / 600 €

Lot 24

Bague

En or 18 carats (750 ‰) griffé de 3 diamants
pour environ 0,35 carats
Tour de doigt : 53
Poids brut : 5,11 g
250 / 300 €

Lot 25

Bague solitaire

Monture en or gris 18K (750‰), diamant pesant
0,82 carats
3000 / 5000 €

Lot 26
Travail Anglais
Pendentif pivotant

En or jaune 18K (750‰) et médaillons d’agate et
de jaspe.
Birmingham poinçon TW fin du XIXe - début du
XXe siècle

Avec une chaîne en or 18K (750‰) pesant 5,97
g
400 / 600 €

Lot 27

Pendentif panthère

H. 3 cm L. 2 cm
En or deux tons 18K (750‰) orné de rubis,
saphirs, émeraudes et diamants
Poids brut : 7,23 g
300 / 500 €

Lot 28

Paire de pendants d’oreille

En or jaune 18K ( 750‰) à décor torsadé serti
rail de 3 diamants (poids environ 0,42 carats)
Poids brut 6 g
350 / 450 €

Lot 29

Diamant

De taille coussin ancienne pesant 1,25 carats.

Accompagné de son certificat du Laboratoire
Français de Gemmologie en date du 13/11/2018
indiquant :
Forme - Taille : Coussin - Ancienne
Masse : 1,25 ct
Couleur : G
Pureté : VS2
Taille : Bon
Poli : Bon
Symétrie : Bonne
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Lot 30

Bague

Monture en argent et cabochon de corail
TTD : 54
50 / 100 €

Lot 31

Pendentif cache-secret ovale

En alliage d’or jaune
30 / 50 €

Lot 32
Pearl International
Parure

Comprenant un collier et un bracelet en perles,
fermoir en métal doré
Avec pochettes
50 / 80 €

Lot 33
Pearl International
Parure

Comprenant un collier et un bracelet en perles,
fermoir en métal doré
Avec pochettes
50 / 80 €

Lot 34

Sautoir

H. 40 cm
Composé de 102 perles de culture (diamètre 12
mm)
200 / 300 €

Lot 35
Jaeger LeCoultre
Montre de dame joaillier

Boîtier or gris 18K (750‰), bracelet
passementerie orné de 6 diamants. La lunette
amovible ornée de diamants en rosace est
centré d’une pierre principale pesant environ
0,25 carats. Cadran à fond crème signé

2000 / 4000 €

Lot 36
Jaeger Lecoultre
Montre type militaire

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage mécanique. Calibre P-469-A
Diamètre 34 mm
650 / 850 €

Lot 37
Omega
Montre d’homme Seamaster

Boîtier acier fond noir, mouvement mécanique à
remontage automatique à butée, calibre 354
Diamètre 34 mm
600 / 800 €

Lot 38
Omega
Montre d’homme Seamaster

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage manuel. Calibre 285
Diamètre 35 mm
300 / 500 €

Lot 39
Omega
Montre d’homme Seamaster

Boîtier acier index et aiguilles en or, guichet
dateur à 3h, mouvement mécanique à
remontage automatique. Calibre 562
Diamètre 35 mm
450 / 500 €

Lot 40
Yema
Montre type militaire sous marine

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage manuel. Calibre JeJ.PS.31
Diamètre 35 mm
150 / 300 €

Lot 41
Yema
Montre chronographe

Boîtier en plaqué or, mouvement mécanique à
remontage manuel
Calibre Vénus 150
Diamètre 37 mm
250 / 300 €

Lot 42
Yema
Montre chronographe

Boîtier en acier fond noir, mouvement
mécanique à remontage manuel
Calibre Valjoux 7730
Diamètre 35 mm
250 / 300 €

Lot 43
Yema
Montre chrono

Boîtier acier, guichet dateur à 6h, mouvement
mécanique à remontage manuel
Calibre Valjoux 7734
Diamètre 35 mm
200 / 300 €

Lot 44
Yema
Montre Digital

Boîtier et bracelet acier, mouvement mécanique
à remontage manuel, fond couleur oeil de tigre
Diam. 35 mm
150 / 200 €

Lot 45
Yema
Lot de 14 montres

13 à mouvement mécanique à remontage
manuel et 1 à pile
États divers, fonctionnement non garanti

250 / 300 €
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Lot 46
Lip
Montre d’homme Nautic-Ski electronic

Boîtier acier guichet dateur à 3h. Calibre R148
Diamètre 36 mm
300 / 500 €

Lot 47
Roger Tallon (1929-2011) pour LIP
Chronomètre Mach 2000

Mouvement mécanique à remontage manuel
Calibre Valjoux 7734
350 / 450 €

Lot 48
Roger Tallon (1929-2011) pour LIP
Montre Mach

Mouvement mécanique à remontage
automatique,
guichet dateur à 6h
150 / 300 €

Lot 49
Lip
Montre d’homme Electronic

Boîtier acier, guichet dateur à 3h. Calibre R148
Diamètre 34 mm
150 / 300 €

Lot 50
LIP
13 montres

Mouvement mécanique à remontage manuel
dont Himalaya, Elgiloy, Calipso, Dauphine
plongée, Rudy Meyer, une automatique,
Palente ...
250 / 300 €

Lot 51
Raymond Weil
Montre d’homme Tango

Boîtier et bracelet en acier, mouvement quartz
calibre ETA 955412
Diamètre 37 mm
100 / 150 €

Lot 52
Sigma
Montre type militaire

Boitier acier, mouvement mécanique à
remontage manuel
Diamètre 31 mm

50 / 100 €

Lot 53
Tissot
Montre d’homme

Boîtier et bracelet acier, guichet dateur à 3h,
mouvement mécanique à remontage
automatique. Calibre 784-2
200 / 300 €

Lot 54
Zénith
Montre 28800 Autosport Luxe

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage automatique, guichet dateur entre
4h et 5h
Diamètre 35 mm
200 / 300 €

Lot 55
Jaeger Lecoultre
Montre Memovox

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage manuel et fonction réveil, marqué
au dos Memovox 567608
Diamètre 34 mm
800 / 1200 €

Lot 56
Vulcain
Montre Cricket

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage manuel, avec fonction réveil
Diamètre 33 mm
300 / 400 €

Lot 57
Pierce
Montre chronographe
circa 1950

Boîtier métal, fond noir, mouvement mécanique
à remontage manuel
Diamètre 36 mm
300 / 350 €

Lot 58
Omega
Montre Constellation

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage automatique, guichet dateur à 3h
Diamètre 34 mm
Fond patiné

450 / 550 €

Lot 59
Longines
Montre

Boîtier acier, mouvement mécanique à
remontage manuel
Diamètre 34 mm
150 / 300 €

Lot 60
Cauny
Montre chronographe

Boîtier en acier, mouvement mécanique à
remontage manuel
Diamètre 39 mm
200 / 300 €

Lot 61
Sicura
Montre à guichet

Boîtier en acier, mouvement mécanique à
remontage manuel montre à heures sautantes
et lecture à trois guichets
150 / 200 €
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Lot 62
Aerowatch
Montre chronographe

Boîtier en métal doré, mouvement mécanique à
remontage manuel
200 / 300 €

Lot 63
Telda et sans marque
2 montres chronographes

Boîtier en métal doré mouvement mécanique à
remontage manuel
38 mm
300 / 400 €

Lot 64
Montres russes
4 montres

1 Raketa, 2 montres Vostok sous-marinier
Mouvement mécanique
États divers, fonctionnement non garanti

150 / 200 €

Lot 65

6 montres

Mécaniques à remontage manuel dont Nironax,
Brelde, Maty, Timex et 2 Kelton
100 / 150 €

Lot 66
Oris [2], Agefa, Dollar, Ambre, Witt...
Lot de 7 montres

À mouvement mécanique, remontage manuel
États divers, fonctionnement non garanti

100 / 150 €

Lot 67

8 montres

> 5 à mouvement mécanique à remontage
automatique de marques Ricoh, Exacta, Cristal
Watch, Gerka, Ecert
> 3 à mouvement mécanique à remontage
manuel de marques Electra, Ambre et Y.C
150 / 200 €

Lot 68

Lot de 9 montres

8 à mouvement mécanique à remontage
manuel, Junghans, Fanex, Ancre, Uti, Tissot,
Mortima, Tara, Azur et une Bulova Accutron
120 / 150 €

Lot 69

Lot de17 montres

Mouvement mécanique à remontage manuel
dont Wostok, Timex, Standex, Uti, Cyma, Elvia,
Codhor...
200 / 250 €

Lot 70

19 Montres de dame

Dont Jaeger pour Pierre Cardin, Jaz, Relay,
Zenith, Suzex, Aurore, Marvin, Y.C
100 / 150 €

Lot 71

11 montres

En métal à quartz dont Casio, Yema, Seiko
50 / 80 €

Lot 72

Lot de 11 montres de plongée

Mouvement mécanique à remontage manuel
dont 3 Maty, Difor, Diane, JYB, Aurore,
Horlostyle, etc.
200 / 250 €

Lot 72,1
Missoni
Montre manchette Toy Watch

Dans sa boîte d’origine avec certificat
250 exemplaires
40 / 50 €

Lot 73
Montblanc
Stylo plume Starwalker, finition Rubber à décor
quadrillé

Plume or 14 carats fine
Dans son coffret
150 / 250 €

Lot 74
Montblanc
Stylo roller Meisterstück solitaire

Doré à décor de bandes de laque noire
Dans son coffret d’origine
Rayures et piqûres

120 / 180 €

Lot 75
Montblanc
Roller Meistestück

Dans son coffret
100 / 150 €

Lot 76
Cross
Stylo plume Bailey

En métal et laque grise
60 / 80 €

Lot 77
Chanel
Sac Shopping

H. 30 cm L. 32 cm
En cuir percé bleu
Bon état, tâches à l’intérieur

1050 / 1200 €
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Lot 78
Chanel
Sac Camera

H. 21 cm L. 30 cm
En cuir gris argenté
1350 / 1400 €

Lot 79
Chanel
Sac Wok

H. 13 cm L. 19 cm
En cuir rouge
Très bon état

870 / 900 €

Lot 80
Chanel
Sac Wok

H. 13 cm L. 19 cm
En cuir noir et intérieur rose
Très bon état

850 / 900 €

Lot 81
Chanel
Sac Wok

H. 13 cm L. 19 cm
En tissu gris argenté et intérieur en cuir gris
770 / 800 €

Lot 82
Chanel
Sac Mini

H. 13,5 cm L. 10 cm
En cuir bleu argenté
600 / 700 €

Lot 83
Chanel
Sac shopping

H. 30 cm L. 36 cm
En cuir beige
Bon état

570 / 600 €

Lot 84
Hermès
Sac Birkin
2005
H. 23 cm L. 30 cm
En cuir d’autruche cognac et attributs argent
Très bon état

11800 / 12500 €

Lot 85
Hermès
Sac Kelly
2011
H. 28 cm L. 23 cm
En cuir clémence orange et attributs argent
Très bon état, avec sa bandoulière

6000 / 7000 €

Lot 86
Hermès
Sac Birkin
2007
H. 25 cm L. 34 cm
En cuir bourboune grainé et attributs dorés
Très bon état, légères rayures d’usage sur les attributs

5400 / 5800 €

Lot 87
Hermès
Sac Kelly

H. 25 cm L. 35 cm
En cuir togo rouge foncé et attributs dorés
Pas de clef ni de clochette, déchirure au niveau de la anse

4700 / 5000 €

Lot 88
Hermès
Sac So Kelly
2005
H. 30 cm L. 29 cm
En cuir togo violet et attributs argent
Tâche sur le devant

2500 / 3000 €

Lot 89
Hermès Paris
Sac de plage Finish

30 x 55 cm
En toile imprimée, doublure taupe avec sa
pochette
150 / 250 €

Lot 90
Schilz Paris + non griffé
2 sacs à main

En cuir noir
> 19 x 27 x 7 cm
> 19 x 26 x 10,5 cm
Rayures d’usage

80 / 120 €

Lot 91
Schilz Paris
1 sac à main et 1 pochette

En cuir blanc
> Dimensions sac 20 x 24,5 cm
> Dimensions pochette 18 x 24,5 cm
Rayures d’usage

80 / 120 €

Lot 92
Schilz Paris
2 sacs à main

En cuir noir
> 16 x 24 x 7,5 cm
> 20 x 30 cm
60 / 80 €

Lot 93
Givenchy
Sac cabas

H. 36 cm L. 55 cm P. 14 cm
Cuir noir
150 / 250 €

Lot 94
Bottega Veneta
Petite pochette

En cuir noir à motif papillons
450 / 500 €

Lot 95
Jimmy Choo
Sac à main

En cuir violet
Très bon état, avec bandoulière

350 / 380 €
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Lot 96
Chloé
Sac à main

H. 22,5 cm L. 27,5 cm
En cuir beige et bordures dorées
370 / 400 €

Lot 97
Miu Miu
Sac cabas

H. 30 cm L. 40 cm P. 10 cm
En cuir noir
Bon état

100 / 150 €

Lot 98
Jean-Paul Gaultier
Sac

H. 41 cm L. 34 cm P. 10 cm
En cuir noir et daim gris
150 / 250 €

Lot 99
Christian Dior
Sac homme type cabas

H. 42 cm L. 34 cm P. 10 cm
En cuir noir

150 / 250 €

Lot 100
Céline
Porte-cartes

En cuir noir et rouge
20 / 30 €

Lot 101
Louis Vuitton
Bloc-notes

H. 30,5 cm L. 23,5 cm P. 2 cm
En cuir épi noir monogrammé
Rayure sur le coin inférieur droit de la couverture

50 / 80 €

Lot 102
Montblanc
Portefeuille

En cuir noir avec pochette
30 / 50 €

Lot 103

Carnet de bal

H. 15 cm L. 7,5 cm
Plaques en ivoire gravé, monture en laiton
Fin du XIXe siècle
20 / 40 €

Lot 104
Yves Saint-Laurent Rive Gauche
3 paires d’escarpins

En cuir noir pointure 38,5 et 38
60 / 80 €

Lot 105
Yves Saint-Laurent Rive Gauche
3 paires d’escarpins

En cuir marron pointure 38 et 38,5
60 / 80 €

Lot 106
Yves Saint-Laurent Rive Gauche
3 paires d’escarpins

En cuir marron, tissu à pois noir sur fond blanc
et tissu à motif de lèvres rouges
Pointure 38,5 et 38
60 / 80 €

Lot 107
Prada + Céline
2 paires d’escarpins

Taille 39
> En cuir marron
> En cuir et tissus vert pomme, avec strass

Usures, bon état

60 / 80 €

Lot 108
Céline
3 paires d’escarpins

En cuir noir, marron et prune
Pointure 38,5
60 / 80 €

Lot 109
Céline + Paul Smith
2 paires d’escarpins

> en cuir bicolore noir et blanc façon brogue,
pointure 38,5
> en cuir imprimé “tissu écossais”, pointure 38
État d’usage

40 / 60 €

Lot 110
Prada
Paire d’escarpins

En serpent bicolore noir et blanc
Pointure 39
40 / 50 €

Lot 111
Prada
Paire de sandales

En cuir et toile noir
Pointure 38,5
Légères usures au talon

30 / 50 €

Lot 112
Prada
Paire de bottes

En cuir marron
Pointure 38,5
usures

30 / 50 €
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Lot 113
Prada
Paire de bottes

En cuir rouge
Pointure 38,5
Usures et tâches

30 / 50 €

Lot 114
Dolce & Gabbana
3 paires d’escarpins

En serpent et cuir
Pointure 38,5
40 / 60 €

Lot 115
Dolce & Gabbana
2 paires de sandales

> en cuir argenté
> en cuir doré
Pointure 39
40 / 60 €

Lot 116
Alaia Paris, Roberto Cavalli, Pierre Hardy et
Loewe
4 paires d’escarpins

En cuir marron
60 / 80 €

Lot 117
Gucci
Escarpins

En cuir noir, semelle bois et cuir
Taille 37,5
Usures
Dans leur boîte d’origine

40 / 60 €

Lot 118
Christian Dior
Mocassins homme

En cuir noir
Taille 8,5
Usures

40 / 60 €

Lot 119
Churchs
2 paires de derbies

En daim orange et beige à strass
Pointure 38,5
Taches

120 / 200 €

Lot 120
Churchs
2 paires de derbies

En cuir noir et daim bleu marine à strass
Pointure 38,5
120 / 150 €

Lot 121
Cesare Paciotti
2 paires de boots

En cuir noir et clous et en cuir rouge
Pointure 38,5
50 / 80 €

Lot 122
Giuseppe Rossi
3 paires de bottines

En cuir noir, en daim noir et à l’imitation du
serpent
Pointures 38, 38,5 et 39
30 / 50 €

Lot 123
Miu Miu
3 paires de bottes

> en cuir marron clouté, fermeture éclair
latérale, pointure 38,5
> en cuir marron grainé, double fermeture
éclair, pointure 38
> en cuir noir, fermeture éclair + laçage,
pointure 38,5
50 / 80 €

Lot 124
Luciano Padovan + Sebastian + Gianmarco
Lorenzi + Vicini
3 paires d’escarpins + 1 paire de bottines plates

> en cuir bleu, semelle rose, pointure 39
> en strass, cuir et liège, pointure 39
> en satin noir et tissu léopard, pointure 38
> en daim noir à franges cloutées, pointure 39
État d’usage

60 / 80 €

Lot 125
Damy [2] + Giusseppe Zanotti [1]
3 paires de bottes

> en cuir marron à motifs brodés, pointure 38
> en cuir noir à motifs brodés, pointure 38
> en cuir doré clouté, pointure 39
État d’usage

70 / 100 €

Lot 126
Shoe Bizz + Mexicana
2 paires de boots

> en cuir façon serpent, pointure 39
> en cuir noir clouté, pointure 38
30 / 50 €

Lot 127
Baldan
1 paire de bottes + 1 paire de bottines lacées

> en cuir noir à strass, chaînes sur le talon et
motifs brodés sur la pointe, pointure 39
> en daim camel avec perles fantaisie et têtes
de mort, pointure 39
États d’usage, taches

30 / 50 €
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Lot 128
Chanel
Paire de lunettes de soleil

En résine noir et blanc
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 129
Chanel
Paire de lunettes de soleil

En résine noir et branches signées en
polychromie
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 130
Chanel
Lunettes de soleil

En résine à l’imitation de l’écaille
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 131
Chanel
Paire de lunettes de soleil

En résine marron à l’imitation de l’écaille
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 132
Chanel
Paire de lunettes de soleil

En résine noire et métal doré
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 133
Chanel
Paire de lunettes de soleil

Rose et noire
Dans un écrin de la marque
30 / 50 €

Lot 134
Chanel
Paire de lunettes de soleil

En résine grise
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 135
Chanel
Paire de lunettes de soleil

En résine noire et branches ornées d’une perle
factice
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 136
Chanel
Paire de lunettes de soleil

En résine noire et branches ornées d’une perle
factice
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 137
Chanel
Paire de lunettes de soleil

En résine noire
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 138
Chanel
Paire de lunettes de soleil

En métal argenté
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 139
Chanel
Paire de lunettes de soleil

En résine noir et blanche à décor de fleurs en
relief
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 140
Chanel
Paire de lunettes de soleil

Noires à chaîne doré
40 / 60 €

Lot 141
Chanel
Paire de lunettes de soleil

En résine marron, les branches signées en
orange et rouge
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 142
Chloé
Paire de lunettes de soleil

En plastique violet
40 / 60 €

Lot 143
Chloé
Paire de lunettes de soleil

En métal noir et argenté
40 / 60 €

Lot 144
Tom Ford
Lunettes de soleil

En résine noire
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

9



Lot 145
Tom Ford
Lunettes de soleil

En résine noire et métal doré
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 146
Tom Ford
Lunettes de soleil

En résine marron
Dans un écrin de la marque
40 / 60 €

Lot 147
Tom Ford
Paire de lunettes de soleil

En plastique écaille de tortue
40 / 60 €

Lot 148
Pucci
Paire de lunettes de soleil

Noires et branches léopard
40 / 60 €

Lot 149
Roberto Cavalli
Paire de lunettes de soleil

En résine marron et métal doré
Dans un écrin de la marque
30 / 50 €

Lot 150
Ray-Ban
Paire de lunettes de soleil

En métal doré
40 / 60 €

Lot 151
Carrera
Paire de lunettes de soleil

En métal rouge
40 / 60 €

Lot 152
Alaïa Paris
Veste

En cuir noir
Taille 40
80 / 120 €

Lot 153
Nina Ricci
Veste effet serpent

En peau véritable, taille 46
Fermeture éclair à réparer

60 / 80 €

Lot 154
Hermès Sport [2]
1 jupe longue et son gilet

Taille 36
80 / 120 €

Lot 155
Frank Fils [1] et divers [2]
1 veste, 1 gilet, 1 jupe longue

En cuir / velours / coton
60 / 80 €

Lot 156
Versace [1] + Dolce Gabanna [1]
2 vestes

Taille 36
50 / 80 €

Lot 157
Barbara Bui [2] + Escada + Max Mara
4 gilets

En laine noire, beige et orange
Tailles S et M
40 / 60 €

Lot 158
Escada + Paul Smith
2 manteaux

> En poulain noir, taille 40
> En laine rouge, taille 40
80 / 100 €

Lot 159
Escada + Joseph
2 manteaux

> En laine blanche et noire, T38
> En laine, à carreaux, T38
80 / 150 €

Lot 160
Ferre + Celine (2)
3 trenchs

> Beige, taille 42
> Noir, taille 40
> Imprimés fauve, taille 38
60 / 80 €

Lot 161
Just Cavalli + Escada
2 vestes

> En laine écru, taille 42
> En velours noir et perles, taille 44
40 / 60 €

Lot 162
Barbara Bui + Paul Smith + Gossip + Chloé
4 tuniques

En coton blanc, bleu à rayures, bleu à motifs
Tailles 38 à 50
40 / 60 €
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Lot 163
Aeronautica + Plein Sud + Mickael Kors
3 vestes en cuir

En cuir
> Vert kaki, taille 44
> Marron, taille 38
> Camel, taille S
60 / 80 €

Lot 164
Comme des garçons
Veste

En tissu noir et perles sur le col, taille S
60 / 80 €

Lot 165
Burberry + Balmain
2 jupes

> En laine, motifs à carreaux, taille S
> En coton noir, taille 40
50 / 80 €

Lot 166
Dolce & Gabbana
2 gilets

> En velours côtelé tabac, taille 42
> En viscose beige, taille 46
30 / 50 €

Lot 167
Christopher Kane
Perfecto

En cuir et fausse fourrure léopard
Taille 38
40 / 50 €

Lot 168
Dolce & Gabbana + For all man kind
3 paires de jeans

> 1 jean bootcut à broderies de fleurs
> 1 jean gris taupe coupe droite
> 1 jean bleu bootcut avec des strass
40 / 60 €

Lot 169
Benedetta Novi
2 chemisiers

En cuir perforé, l’un bleu, l’autre turquoise
Taille 42
30 / 50 €

Lot 170
Prada
2 blazers + 1 veste de pluie

> en coton, l’une beige, la seconde noire
> en toile imperméable rouge, taille 40
30 / 50 €

Lot 171
Yves Saint-Laurent
Veste noire pour homme

Taille L
60 / 80 €

Lot 172
Stetson
Chapeau

En feutre noir, taille 58
30 / 50 €

Lot 173
Paul Smith
2 écharpes

En soie

On y joint une cravate en soie sans marque
30 / 40 €

Lot 174
Paul Smith
2 foulards

En soie
30 / 40 €

Lot 175
Salvatore Ferragamo
Carré

87 x 87 cm
En soie imprimé à décor de paysage d’Arctique
Avec sa boîte
50 / 80 €

Lot 176
Salvator Ferragamo
Carré

87 x 87 cm
En soie imprimé à décor floral
Avec sa boîte
50 / 80 €

Lot 177
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
2 foulards en soie

85 x 85 cm
À motifs de bouquets de fleurs sur fond damier
50 / 80 €

Lot 178
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
Robe tunique, série des Fantômes

H. 100 cm L. 150 cm
En tissu bleu, noir et blanc à décor et signature
imprimée
Expositions : > 13e édition du Festival Mode et Design de Montréal,
Canada, 2013

100 / 150 €

Lot 179
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
Robe tunique, série des Fantômes

H. 100 cm L. 150 cm
En tissu rose, noir et blanc à décor et signature
imprimée
Expositions : > 13e édition du Festival Mode et Design de Montréal,
Canada, 2013

100 / 150 €

Lot 180
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
Robe-plaid
1999
H. 150 cm
En laine
Taille présumée : 34
150 / 250 €

11



Lot 181
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
pour les Champagnes Pommery
Rafraîchisseur pour bouteille

H. 35 cm
En tissu décoré
40 / 60 €

Lot 182
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
Lampe love
circa 1990
H. 57 cm
En résine teintée et métal
100 / 150 €

Lot 183
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
Lampe love
circa 1990
H. 57 cm
En résine teintée et métal
100 / 150 €

Lot 184
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
Sans titre
1993
40 x 30 cm
Feutre sur papier daté en bas à gauche
150 / 250 €

Lot 185
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
Accumulation de vêtements
1993
40 x 30 cm
Feutre sur papier
100 / 150 €

Lot 186
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
Étude de vêtements

40 x 30 cm
Feutre sur papier
100 / 150 €

Lot 187
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
Étude manteau Âme

40 x 30 cm
Feutre sur papier signé en bas à droite
100 / 150 €

Lot 188
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
Trench doudoune
2005
40 x 30 cm
Feutre sur papier monogrammé et daté en bas
à droite, titré en haut à gauche
80 / 120 €

Lot 189
Jean-Charles de Castelbajac (né en 1949)
Robin wood et Rimbaud
2005
40 x 30 cm
Feutre et collage sur papier monogrammé, daté
et titré en bas au centre
80 / 120 €

Lot 190
Christian Dior
La Cuisine cousu-main

1992, in-4 dans sa jaquette
100 / 150 €

Lot 191
Bettina Rheims (née en 1952)
Sheila, série "Les Contemporains II"
27 novembre 1981
45 x 35 cm
Photographie argentique sur papier, titré, signé,
daté et localisé à “Paris” au revers
Bibliographie : > L’Officiel Paris, Printemps-été 1982, reproduit en
couverture
Encadré

150 / 250 €
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p. 15

I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de 
ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régi par la loi # 2000-642 du 
10 juillet 2000 modifiée par la loi # 2011-
850 du 20 juillet 2011. À ce titre, la sas 
FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité 
de mandataire agissant pour le compte des 
vendeur·euse·s qui contractent avec les 
acheteur·euse·s, c’est à dire que FauveParis 
n’est pas partie au contrat de vente liant le·la 
vendeur·euse et l’adjudicataire.
Les conditions générales de vente de 
FauveParis exposées ci-dessous sont 
acceptées en tant que contrat d’adhésion 
par toute personne portant une enchère. 
FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente 
figurant au catalogue et sur www.fauveparis.
com ainsi que sur les plateformes des 
opérateurs intermédiaires de FauveParis 
n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-
dire tels qu’ils sont présentés à la vente. 
L’enchérisseur·euse potentiel·le est 
encouragé·e à s’assurer de l’état de chaque 
lot, des dommages ou des restaurations que 
celui-ci peut avoir subi en l’examinant avant 
la vente.

Les expositions de FauveParis sont 
publiques et accessibles à toutes et tous, 
les commissaires-priseur·e·s et expert·e·s 
de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des 
constats d’état ou de conservation des objets 
peuvent être établis sur demande. Pour 
autant, l’absence d’indication concernant un 
dommage ou une restauration ne signifie 
pas qu’un lot soit exempt de défectuosités 
ou de restauration. De même, la mention 
de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des 
cadres et le fonctionnement des pendules 
n’est pas garanti. Les dimensions sont 
données à titre indicatif.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi 
du terme « attribué à » suivi d’un nom 
d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été 
exécuté pendant la période de production de 
l’artiste mentionné·e 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci ou celle-ci comme l’auteur·e 
vraisemblable. « Entourage de » signifie 
que le tableau est l’œuvre d’un·e artiste 
contemporain·e du·de la peintre mentionné·e 
qui s’est montré·e très influencé·e par l’œuvre 
du·de la maître·sse. L’emploi des termes 
« atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier 
du·de la maître·sse cité·e mais réalisé par des 
élèves sous sa direction.  Les expressions 
« dans le goût de », « style », « manière de », 
« genre de », « d’après », « façon de », ne 
confèrent aucune garantie particulière 
d’identité d’artiste, de date de l’œuvre ou 
d’école.

Les informations figurant au catalogue 
peuvent faire l’objet de modifications ou 
de rectifications jusqu’au moment de la 
vente. Ces changements sont portés à la 
connaissance du public par une annonce 
faite par le·la commissaire-priseur·e 
habilité·e au moment de la vente et par un 
affichage approprié en salle de vente. Ces 
modifications sont consignées au procès-
verbal de la vente.

Les lots suivis d’un * sont vendus par 
FauveParis ou un membre de la société 
FauveParis.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des 
enchères durant la vente sont invitées à 
faire enregistrer auprès de FauveParis 
leurs données personnelles (nom, prénom, 
adresse, qualité). FauveParis exigera de 
l’acquéreur·euse qu’il·elle justifie son identité 
ainsi que ses références bancaires. Une 
caution pourra en outre être prélevée.
L’enchérisseur·euse est réputé·e enchérir 
pour son propre compte. S’il ou elle 
enchérit pour autrui, l’enchérisseur·euse 
doit indiquer à FauveParis qu’il·elle est 
dûment mandaté·e par un·e tiers pour lequel 
il·elle communiquera une pièce d’identité 
et les références bancaires. Toute fausse 

indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant 
et sera conduite en euros. FauveParis 
peut toutefois offrir, à titre indicatif, la 
retranscription des enchères en devises 
étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne 
pourra être engagée.

Le·la commissaire-priseur·e habilité·e 
organise les enchères de la façon qu’il·elle 
juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du 
catalogue et les paliers d’enchères sont à 
sa libre appréciation. Le·la commissaire-
priseur·e habilité·e veille au respect de la 
liberté des enchères et à l’égalité entre 
les enchérisseur·euse·s. Pour autant, il·elle 
dispose de la faculté discrétionnaire de 
refuser toute enchère, de retirer un lot de la 
vente et de désigner l’adjudicataire, c’est 
à dire le·la plus offrant·e et le·la dernier·ère 
enchérisseur·euse sous réserve que l’enchère 
finale soit égale ou supérieure au prix de 
réserve. 

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne 
sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut 
dépasser l’estimation basse figurant au 
catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente et le·la commissaire-priseur·a habilité·e 
est libre de débuter les enchères en dessous 
de ce prix et porter des enchères pour le 
compte du·de la vendeur·euse. En revanche, 
le·la vendeur·euse ne portera aucune 
enchère pour son propre compte ou par le 
biais d’un·e mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé 
du terme « adjugé », c’est à dire que le 
transfert de propriété et le transfert 
des risques s’opèrent à cet instant. Dès 
lors, l’adjudicataire contracte avec le·la 
vendeur·euse un contrat de vente et il·elle est 
tenu·e de payer le prix du bien acheté sans 
aucun délai de rétractation que les enchères 
soient portées en personne, par téléphone ou 
sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseur·euse·s ont simultanément 
porté une enchère équivalente et réclament 
en même temps cet objet après le prononcé 
du mot « adjugé », le·la commissaire-priseur·e 
habilité·e pourra immédiatement reprendre 
et poursuivre les enchères. Le public présent 
sera admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou 
en direct de la vente par téléphone ou sur 
internet est un service offert par FauveParis 
aux enchérisseur·euse·s ne pouvant assister 
à la vente en personne. Pour en bénéficier, 
FauveParis impose aux enchérisseur·euse·s 
de communiquer leur demande par écrit 
ou en ligne via www.fauveparis.com au 
maximum deux heures avant le début de la 
vente et de s’assurer de la prise en compte 
de leur demande par FauveParis. Dans tous 
les cas, ces services pourront être refusés 
par FauveParis, si l’enchérisseur·euse n’a pas 
communiqué ses coordonnées personnelles 
et bancaires avant la vente. Toute demande 
d’enchère par téléphone vaut engagement 
d’achat à l’estimation basse minimum.

FauveParis se propose d’exécuter les 
ordres d’achat selon les instructions de 
l’enchérisseur·euse absent·e et s’engage 
à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le 
cas de plusieurs ordres d’achat identiques, la 
priorité sera donnée à celui reçu en premier.
Pour les personnes souhaitant participer 
à la vente par téléphone, FauveParis 
accepte gracieusement de recevoir les 
enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur·euse potentiel·le se soit 
manifesté·e avant la vente. FauveParis 
décline toute responsabilité en cas 
d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la 
liaison téléphonique ne peut être établie 
ou de non réponse suite à une tentative 
d’appel. FauveParis peut enregistrer les 
communications et peut les conserver 
jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 
Les mêmes conditions s’appliquent aux 
personnes souhaitant participer à la 
vente en direct sur internet. FauveParis 
propose de prendre les enchères à 
condition que l’acquéreur·euse potentiel·le 
se soit enregistré·e avant la vente selon 
les conditions générales de l’opérateur 

intermédiaire. Dans certains cas, la prise en 
compte d’un ordre d’achat ou d’une demande 
d’enchères par téléphone ou sur internet 
peut être conditionnée par un dépôt de 
garantie.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du 
Patrimoine autorisent, dans certains cas, 
l’État à exercer un droit de préemption sur 
les œuvres d’art mises en vente publique ou 
à l’occasion de ventes de gré à gré, c’est-à-
dire que l’État se substitue à l’acquéreur·euse. 
Le·la représentant·e de l’État présent·e lors 
de la vacation formule sa déclaration auprès 
du·de la commissaire-priseur·e 
habilité·e juste après la chute du marteau. 
La décision de préemption doit ensuite 
être confirmée dans un délai de quinze 
jours et FauveParis ne peut assumer 
aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente

En sus du prix d’adjudication c’est à dire 
du « prix marteau », l’adjudicataire devra 
acquitter des frais de 22,5 % HT (soit 27% 
TTC et 23,7375% TTC pour les livres). La TVA 
ne pourra être remboursée qu'après preuve 
d'exportation dans le mois suivant la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe 
distinctif f, la TVA à l’import sera prélevée 
par FauveParis pour le compte de l’État (5,5% 
du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux 
et montres, automobiles, vins, spiritueux et 
multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se 
fera immédiatement pour l’intégralité du 
prix d’achat c’est à dire le prix d’adjudication, 
plus les frais et les taxes éventuelles. 
Cette condition s’applique également à 
l’adjudicataire souhaitant exporter le lot et 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. 

L’adjudicataire pourra effectuer son 
règlement par les moyens suivants : 

> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et 
taxes compris pour les particulier·ère·s 
français·es et pour les commerçant·e·s, 
jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour 
les ressortissant·e·s étranger·ère·s sur 
présentation de leur pièce d’identité 

> par carte bancaire Visa ou Mastercard 

> par virement bancaire avec cet IBAN :
FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248 

> par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité ou d’un extrait Kbis daté de moins 
de 3 mois pour les personnes morales. Frais 
de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés 
sur une banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le 
transfert des risques s’opérant au prononcé 
du terme « adjugé » par le·la commissaire-
priseur·e habilité·e, FauveParis rappelle à 
l’acquéreur·euse qu’il·elle sera lui·elle-même 
chargé·e de faire assurer ses acquisitions 
et décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait subir ou faire 
subir dans le cas où l’adjudicataire n’aurait 
pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire 
qu’après paiement de l’intégralité du 
prix d’achat ou après un délai de 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.
Sur présentation du bordereau acquitté, les 
achats pourront être retirés chez FauveParis 
du mardi au samedi de 12h à 20h 
au 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de 
retirer rapidement leurs achats afin d’éviter 
des frais de magasinage, de manutention et 
de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième 
jour après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour 
les petits objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour 
les meubles, tableaux et objets encombrants. 

FauveParis pourra recommander sur simple 
demande des entreprises de transport qui 
se chargeront de l’emballage et du transport 
des achats. Les sociéts de transport n’étant 
pas les préposées de FauveParis, FauveParis 
ne pourra être responsable de leurs actes ou 
omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de 
ses achats par une société de transport 
adhère aux conditions générales de ce 
prestataire et écarte la possibilité d’engager 
la responsabilité de FauveParis en cas 
de préjudice subi dans le cadre de cette 
prestation de service.

Si un objet ou un lot n’a toujours pas été 
retiré par son·sa propriétaire au bout d’un 
an, Fauveparis lui adressera une ultime mise 
en demeure de venir récupérer ledit objet 
ou lot et de payer les frais de stockage 
afférents conformément aux présentes 
conditions générales de vente. Il est porté 
à votre attention que : si dans un délai 
de 8 jours calendaires à partir de la date 
d’expédition de cette mise en demeure, 
FauveParis n’a toujours aucune nouvelle 
du·de la propriétaire dudit objet ou lot, sa 
propriété sera transférée à FauveParis à titre 
de garantie et FauveParis s’octroiera le droit 
de le mettre en vente en son nom propre afin 
de recouvrir sa créance constituée par les 
frais de stockage. 

Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à 
l’acquéreur·euse du fait de l’achat d’une 
œuvre. FauveParis est propriétaire du droit 
de reproduction de ses catalogues. Est 
interdite et constitue une contrefaçon à son 
préjudice toute reproduction du contenu, 
des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 

Conformément aux dispositions de l’article 
W. 321-17 du code de commerce, l’action en 
responsabilité de l’OVV se prescrit par cinq 
ans à compter de la prisée ou de la vente aux 
enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes 
conditions générales d’achat. Toute 
contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur·euse et acquéreur·euse, et à 
leur exécution sera tranchée par le tribunal 
compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les 
unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait 
entraîner l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du 
Code Pénal dispose que « le fait, dans une 
adjudication publique, par dons, promesses, 
ententes ou tout autre moyen frauduleux, 
d’écarter un·e enchérisseur·euse ou de 
limiter les enchères ou les soumissions, 
est puni de six mois d’emprisonnement et 
de 22 500 euros d’amende. Est puni des 
mêmes peines le fait d’accepter de tels 
dons ou promesses. Est puni des mêmes 
peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la 
liberté des enchères ou des soumissions, 

par violences, voies de fait ou menaces : 2. 
Le fait de procéder ou de participer, après 
une adjudication publique, à une remise aux 
enchères sans le concours de l’officier·ère 

ministériel·le compétent·e ou du·de la 
courtier·ère de marchandises assermenté·e 
compétent·e ou d’un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères 
publiques déclaré. » 

FauveParis est adhérent au Registre 
central de prévention des impayés des 
commissaires-priseur·e·s auprès duquel 
les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif 
légitime sont à exercer par le débiteur 
concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 
75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses client·e·s l’existence 
de codes de conduite applicables aux ventes 
aux enchères en l’espèce du Recueil des 
obligations déontologiques des opérateurs 
de ventes volontaires du 21 février 2012. Ce 
recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 

FauveParis rappelle enfin à ses client·e·s la 
possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de règlement des litiges 
à travers la possibilité de saisir le·la commissaire 
du gouvernement près le Conseil des ventes 
volontaires, en ligne ou par courrier avec accusé 
de réception.

Lorsque vous participez à l'une de nos ventes 
aux enchères, sauf mention contraire de votre 
part, vous acceptez de recevoir nos newsletters. 
Vous pourrez vous en désabonner à tout 
moment. Conformément à la réglementation 
communautaire en vigueur, vous pouvez 
consulter notre politique de confidentialité des 
données sur notre site internet : https://
www.fauveparis.com/politique-de-
confidentialite-donnees/

conditions générales de vente


